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1 -  Objet 

Ce document décrit le parcours de soins d’un patient COVID 19 confirmé en situation de 

handicap résidant en structure médico-social ou à domicile et nécessitant une hospitalisation 

en urgence.  

2 -  Personnes concernées 

 

 Personnes en situation de handicap en établissement ou à domicile. 
 Le centre 15, le 114 
 Le service d’accueil des urgences 
 Les médecins coordonnateurs des structures médico-social  
 La réanimation 
 Les unités COVID 
 Handiconsult 
 Les soins palliatifs  
 L’HAD  

3 -  Contenu 

 

Comme pour tout patient, les critères d’hospitalisation en établissement de santé avec 

hébergement, évalués au cas par cas, doivent tenir compte de critères cliniques et de 

vulnérabilité. 

 

Les décisions d’hospitalisation doivent être discutés de manière collégiale, après consultation, 

dans la mesure du possible, de la famille ou de la personne de confiance et du médecin 

coordonnateur. 

 

Le médecin régulateur du centre 15 organise le transfert du patient au CHANGE au service 

d’accueil d’urgence. 

 

Un référent sensibilisé handicap au sein du SAMU est identifié pour accompagner les équipes. 

 

L’accompagnement du patient s’organisera avec un proche aidant ou un professionnel de 

l’ESMS identifié au sein de l’établissement de santé. 
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A chaque étape de décision, l’avis du proche aidant et de la personne de confiance est recherché.  

Patient COVID 19 qui présente critères de gravité 

clinique   

Rechercher l’existence d’une fiche patient 

remarquable pour l’aide à la décision 

d’hospitalisation et organise le transport au 

CHANGE (présence de l’aidant lors du transport)  

Centre 15  

Equipe du SAU  

Ou déchoquage  

Fiche de liaison (établissement 
médico-social) 

Soins critiques /USC 

 

Oui 

Non 

Compte rendu du médecin SAMU    

Médecins urgentiste 

Réanimateur   

Médecin coordonnateur 

ESMS 

Médecin unité COVID  

Réanimation 

 

Unité 

COVID 

 

Appeler le centre 15 

Professionnels 

établissements médico 

sociaux 

Proches aidant 

Accueillir le patient et son aidant naturel 

Réaliser l’évaluation médicale et para médicale  

  

Décision collégiale 

d’hospitalisation ?  

Retour au domicile envisagé    

Intervention possible HAD pour suivi de prise 

en charge ou accompagnement soins palliatifs 

Projet thérapeutique soins palliatifs 
Décision collégiale pour la mise en place 

d’un projet thérapeutique immédiat    

 

Selon évolution retour dans le domicile 

ou structure médico-sociale envisagé    

 

Médecins unité COVID 

HAD 

Soins palliatifs 

Médecin coordonnateur ESMS 

Médecin unité COVID  

Cellule Ethique 

Protocole appel Centre 15 

Médecins urgentiste 

Réanimateur   

Médecin coordonnateur 

ESMS 

Médecin unité COVID  

Soins palliatifs 

Handiconsult 

HAD  

Cellule éthique 
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4 -   Documents associés 

 Fiche outils « dépistage résident : cas possible COVID 19 en ESMS » 
 Fiche outils « dépistage professionnel : cas possible COVID 19 en ESMS » 
 Fiche synthèse médicale d’aide à la prise de décision en cas d’aggravation de l’état 

de santé du résident ESMS Covid-19 » 
 Paralysie cérébrale et COVID-19 chez l’enfant ou l’adulte. Points de sensibilisation 

pour centre 15 et les professionnels de santé en contact occasionnel avec ces 
patents »   

5 -  Documents de référence 

 OMS, Organisation Mondiale de la Santé: Considérations relatives aux personnes 
handicapées à prendre en compte dans le cadre de la flambée de COVID-19. 
Publiées le 26/03/2020 : https://www.who.int/who-documents-detail/ disability-
considerations-during-the-covid-19-outbreak 
 

 Haut Conseil de Santé Publique: Épidémie à Covid-19 : accompagnement des 
personnes en situation de handicap 
https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=789 

 
 HandiConnect/ GPF: N°U1 – Accueil d'un patient polyhandicapé porteur de COVID-

19. Points de vigilance: https://handiconnect.fr/accueil-dun-patient-polyhandicape-
avec-suspicion-de-covid-19/ 
 

 Charte de la rééducation/réadaptation des personnes avec paralysie cérébrale: 
https:// 

 fondationparalysiecerebrale.org/charte-reeducation-readaptation-paralysie-
cerebrale#charte-pc 

 
 Communiqué de presse du 04/04/2020 Olivier Véran et Sophie Cluzel 

https://handicap.gouv.fr/presse/ communiques-de-presse/article/covid-19-actions-
pour-garantir-l-acces-aux-soins-des-personnes-handicapees 
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